
Guilian Limberger 4°2                                  Slam 
 
 
 
      1er Couplet : Ces soldats à la frontière, 
                            Ils sont là et ils errent. 
                            La force et la tristesse qui brûle dans leur regard. 
                            Ils sont chaque jour un peu plus hagard. 
                            Sonné par les obus qui tombent, 
                            les rapprochant chaque jour de leur tombe . 

 
Refrain possible 
Ils sont là vaillants 
et pourtant ..... 
Des hommes , des pères de famille 
avec des enfants 
 
     2Ème Couplet :   Ces soldats terrés dans les tranchées  

en train de viser prêt   je te propose de remplacer par 
s’apprêtent à viser 

                                à tirer, prêts à former pour tuer . 
                                Les projectiles sont lancés, 
                                la guerre est déclarée. 
Refrain possible 
Ils sont là vaillants 
et pourtant ..... 
Terrifiés à l’idée de vaciller 
de ne pas avoir la force de tirer 
 
      3Ème Couplet :   Les colonnes de chars d’assauts  

les obligent à monter aux créneaux . 
                                La panique les envahie, 
                                lors des tirs d'artillerie . 
 
Refrain possible 
Ils étaient là vaillants 
et pourtant ..... 
je ...................... 
........................ 
 
 
 



 
 
 
   
                                                    Barème 
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ....1..../1 
Le slam a été rendu sans retard       ....1..../1 
Les phrases sont bien construites       ...1...../1    
Les contraintes d’écritures ont été respectées      ...1...../1 
Il y a du contenu (2 couplets)       ...2...../2 
Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam    ....1...../1 
La notion de courage est clairement évoquée    .....1.../1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    ...1...../1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      ...1...../1 
 
Note Finale   =.10..../10 
Bravo Guilian ce bel effort , je ne sais pas si tu as été aidé à la maison , mais en tout car ton texte 
est très beau... je me suis juste permise de faire quelques modifications pour l’équilibre des phrases 
et je t’ai proposé un refrain pour te gagner un peu de temps... 
A toi de terminer le dernier refrain... peut être en écrivant ton ressenti... 
Trouve un titre évocateur et ligne les nouvelles consignes de cette semaine. 
Continue dans ce sens. C’est très bien. 
mme Cazagou 


